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Coronavirus: Kinshasa en "confinement total" à partir de samedi

@rib News,Â 26/03/2020 - Source AFP Les quelque dix millions dâ€™habitants de la capitale de la RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo, Kinshasa, vont Ãªtre placÃ©s en â€œconfinement totalâ€• Ã partir de samedi pour une premiÃ¨re pÃ
de quatre jours face aux risques de propagation du coronavirus, a indiquÃ© jeudi soir le gouverneur de la plus grande ville
dâ€™Afrique francophone.
Gentiny Ngobila a indiquÃ© avoir dÃ©crÃ©tÃ© â€œun confinement total intermittent de trois semaines qui prendra effet Ã date
samedi 28 marsâ€•, dans un discours parvenu Ã lâ€™AFP. Le premier confinement total va intervenir du samedi 28 au mardi 3
mars inclus, pendant quatre jours. â€œLe mercredi 1er avril et jeudi 2 avril, les Kinois seront autorisÃ©s Ã circuler pour
sâ€™approvisionner. Sâ€™en suivra encore quatre jours de confinement total. Cette rotation se poursuivra pendant trois
semainesâ€•, dÃ©taille le gouverneur. â€œLa ville de Kinshasa compte Ã ce jour 54 cas positifs, dont cinq dÃ©cÃ¨s, et plus de
2.000 cas contactsâ€•, poursuit-il en citant â€œles derniers rapports de lâ€™Institut national de recherche bio-mÃ©dicaleâ€•. C
reprÃ©sente trois cas et deux dÃ©cÃ¨s supplÃ©mentaires par rapport au dernier bilan mercredi soir. â€œAu cours des pÃ©riod
de confinement total, seuls les agents de lâ€™administration publique dÃ©signÃ©s pour assurer le service minimum ainsi que le
personnel soignant de service sont autoritÃ©s Ã se rendre au lieu de travailâ€•, a-t-il indiquÃ©. â€œLa police veillera
rigoureusement au respect de toutes ces mesures et Ã la sÃ©curitÃ© de chaque citoyen de la villeâ€•, ajoute le gouverneur
dans sa circulaire. Mardi soir, le chef de lâ€™Etat FÃ©lix Tshisekedi avait annoncÃ© des mesures dâ€™isolement de Kinshasa
Ã©viter la propagation du Covid-19 dans lâ€™intÃ©rieur du pays (suspension des liaisons aÃ©riennes, fluviales et terrestres da
les deux sens, sauf pour le cargo et le fret). Tous les cas enregistrÃ©s se concentrent en effet dans la capitale, troisiÃ¨me
plus grande ville dâ€™Afrique aprÃ¨s Lagos et Le Caire, dâ€™aprÃ¨s les autoritÃ©s sanitaires. Le 17 mars, le chef de lâ€™Eta
annoncÃ© un premier train de mesures pour tout le pays, dont la fermeture des lieux publics (Ã©coles, restaurants, lieux de
culte et de deuil), et la suspension des vols en provenance des pays Ã risque. PremiÃ¨re consÃ©quence des quatre
premiers jours de confinement total : la compagnie aÃ©rienne Air France va reporter un vol spÃ©cial prÃ©vu ce week-end â€œÃ
une date ultÃ©rieureâ€•, a indiquÃ© lâ€™ambassade de France Ã Kinshasa jeudi soir. Ce vol spÃ©cial devait permettre aux Fr
en dÃ©placement temporaire enÂ RDCÂ de pouvoir rentrer en France.
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